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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Cr�me nourrissante qui apaise la peau et favorise sa r�g�n�ration naturelle en lui fournissant simultan�ment de 
lÕhumidit� et des huiles. Depuis plus de 50 ans, Stokolan¨ Classic contribue ˆ la pr�vention des dermatites 
professionnelles. En emp�chant la peau de devenir rugueuse ou s�che, le produit a d�montr� sa grande efficacit�, 
attribuable au maintien de la fonction de protection de lÕépiderme. 

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Action nourrissante • Hydrate et nourrit en profondeur pour favoriser le maintien d’une peau saine 

Stimule la régénération naturelle de la peau • Aide la peau agressée à rétablir son mécanisme de défense naturel

Contient de la glycérine et de l’urée • Élément du facteur naturel d’hydratation de la peau reconnu pour ses propriétés 
hydrophiles et hydratantes

• Rehausse l’élasticité de la peau
• Apaise la peau

Contient de la lanoline de qualité pharmaceutique • 
Lipide naturel aux propriétés apaisantes et nourrissantes reconnues pour la peau

•
 
Contribue à rétablir les huiles et l’hydratation naturelles de la peau pour l’empêcher de 
devenir sèche et rugueuse

Porte le sceau de qualité de l’ECARF • Idéal pour les personnes souffrant d’allergies, convient aux peaux sensibles ou 
sujettes à l’eczéma

Sans silicone • Peut être utilisé dans presque n’importe quel procédé de production
• Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

UTILISATION PRƒVUE
À utiliser dans les milieux di�ciles du secteur industriel et du 
domaine de la santé, particulièrement où les employés risquent 
d’avoir la peau sèche et agressée

MODE D’EMPLOI
•  Appliquer sur les mains propres et sèches
•  Utiliser avant les pauses prolongées et après le travail

Dans le cadre d’un programme complet d’hygiène des mains, 
les crèmes hydratantes aident à prévenir l’apparition de la 
dermatite professionnelle.

FORMAT: CRéME

Stokolan® Classic

HYDRATATION

Cr�me revitalisante enrichie pour la peau s�che ou agress�e
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Code de stock Format Quantit�par bo”te

SCL30ML Tube de 30ml 100

SCL100ML Tube de 100ml 12

SCL1L  Cartouche de 1 L 6

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, 
GLYCERYL STEARATE SE, LANOLIN , STEARIC ACID, 
CETEARYL ALCOHOL, UREA, POTASSIUM STEARATE, 
METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, 
PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE)

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Test de tolérance cutanée : La dermocompatibilité de Stokolan® 
Classic a fait l’objet de tests à la �ne pointe de la dermatologie 
sur des groupes de volontaires. Ces tests expérimentaux et 
l’utilisation pratique ont démontré que Stokolan® Classic avait 
une très bonne compatibilité cutanée.

Validation toxicologique : La formulation a été évaluée par un 
toxicologue et son utilisation est reconnue sans risque.

 

TESTS DÕHYDRATATION
E�et hydratant : Pour tester les propriétés hydratantes de 
Stokolan® Classic, le produit a été appliqué 2 fois par jour à 
intervalle d’environ 5 h sur la peau des personnes participant à 
l’essai (0,1 g/cm2 pendant 2 minutes), puis on a enlevé toute 
quantité résiduelle du produit au moyen d’un papier-mouchoir 
doux.

L’application a été répétée pendant 4 jours. La valeur initiale de 
l’hydratation de la peau a été mesurée le matin au moyen d’un 
cornéomètre avant la première application. Toute variation de 
l’hydratation de la peau par rapport aux mesures de la veille était 
alors consignée le matin suivant.

Résultat : Lorsque Stokolan® Classic est appliqué 2 fois par jour, 
il en résulte une augmentation continue de l’hydratation de la 
couche cornée. Stokolan® Classic améliore nettement l’hydratation 
cutanée, tandis que la peau non traitée conserve à peu près le 
même niveau d’hydratation qu’au début de l’essai.

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Santé Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et 
l’élimination, veuillez consulter les �ches de données de sécurité 
téléchargeables à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou les 
bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont 
subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de 
servir à la fabrication des produits Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses véri�cations 
de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois après 
la fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans 
avoir été ouvert.

FORMATS

CERTIFICATIONS
Sceau de qualité de l’ECARF : La European Centre for Allergy 
Research Foundation (ECARF) attribue le sceau de qualité 
ECARF aux produits respectueux des peaux allergiques. Ce 
sceau est attribué aux cosmétiques qui répondent aux critères 
suivants :
1.

 

Évaluation quantitative du potentiel de sensibilisation des 
ingrédients du produit en fonction des conditions d’emploi 
et de la quantité utilisée

2.

 

Essais cliniques réalisés sous supervision médicale auprès 
de participants volontaires présentant une dermite atopique

3.

 

Système de gestion du contrôle de la qualité approuvé

Augmentation de l’hydratation cutanée 
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Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 888 332 7627  
www.debgroup.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’o�rons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie 
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.

® = Marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.

TESTS DES PROPRIƒTƒS DE RƒGƒNƒRATION CUTANƒE
Test d’e�cacité : Dans le cadre du test des propriétés de 
régénération cutanée du produit, la peau de 15 volontaires a 
été abîmée par l’application occlusive d’une solution de 0,5 % 
de laurylsulfate de sodium pendant 12 heures. L’évaluation du 
dommage cutané a été faite selon deux paramètres : l’observation 
visuelle (score visuel [SV], score d’irritation selon Frosch et Kligman) 
et la mesure de la perte en eau transépidermique (PIE — perte 
insensible d’eau —, un indicateur de la qualité de la barrière 
cutanée). 

Après cette évaluation des paramètres des dommages (jour 1), 
une première application de Stokolan® Classic est faite, suivie 
d’une deuxième environ 5 à 6 h plus tard, le même jour. Au jour 2 
et au jour 3, Stokolan® Classic est encore appliqué 2 fois par jour. 
Au jour  4, on mesure les paramètres de la peau le matin, avant 
d’évaluer la régénération de la peau.

Résultat : L’utilisation de Stokolan® Classic favorise la régénération 
de la peau. Il réduit sensiblement les dommages cutanés visibles 
à l’œil nu et les dommages subis par la barrière cutanée, comme 
l’indique la mesure de la PIE.

 

Régénération de la barrière de la peau — PIE
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Amélioration de l’état de la peau — SV
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